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n Participer activement 
à la conservation du patri-
moine breton, qu’il soit naturel 
ou historique.

n Obtenir un abattement 
fiscal de 60% de votre don 
sur vos impôts d'entreprise*.

n Si vous le désirez, votre parte-
nariat pourra être mis en avant 
sur nos outils de communication 
(votre logo, lien internet...).

* Notre association étant éligible au 
mécénat déductible, un don ouvre 
droit à un avantage fiscal. La réduc-
tion d’impôt vient en déduction du 
montant d’impôt sur les sociétés ou 
d’impôt sur le revenu dû par l’entre-
prise donatrice lors de l’année des ver-
sements. Le taux de déduction fiscale 
est 60 % du montant du don dans la 
limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre 

d’affaires annuel hors taxe.

En cas de dépassement du plafond, il 
est possible de reporter l’excédent sur 
les 5 exercices suivants. 

n En 2014, nous avons décou-
vert une importante colonie 
de mise-bas de Grand rhino-
lophe à Plogonnec (29). Cette 
chauve-souris rare est particu-
lièrement menacée. En 2015, 
nous avons acquis le site sur 
les fonds propres de l’associa-
tion.

n Aujourd’hui, nous rassem-
blons les fonds nécessaires à 
la restauration du bâtiment, 
dans le but d’assurer la conser-
vation des chauves-souris et 
la mise en valeur de ce petit 
patrimoine bâti. C’est dans ce 
cadre que nous recherchons le 
soutien financier d’entreprises 
locales aux valeurs proches 
des nôtres. 

 En bref...

Pourquoi soutenir le projet ?

Le projet
Le site

Le bâtiment que nous souhai-
tons restaurer est localisé au sud 
du Bois du Névet, à Plogonnec 
dans le Finistère. La propriété 
comprend ce bâtiment ainsi que 
8000m2 de boisement. 

Le bâtiment est une grange typi-

que de la fin du XIXème - début du 
XXème siècle construite en moel-
lons. Aujourd’hui, l’ensemble est 
très dégradé : charpente, toiture, 
enduits, huisseries… sont à res-
taurer pour maintenir l’édifice en 
place.

Les chauves-souris présentes 

Les combles du bâtiment sont 
occupés par une colonie de mi-
se-bas d’une espèce très rare de 
chauve-souris : le Grand rhino-
lophe. Le comptage réalisé le 3 
juillet 2015 a permis de dénom-

brer 443 adultes et 220 jeunes. 
Cette colonie est aujourd’hui la 
plus importante observée dans 
le département et regroupe 
11,5 % de la population finisté-
rienne.

Une colonie de mise-bas 
de Grand rhinolophe.

Le site

Le bâtiment à res-
taurer.

L’opportunité 
du projet

La possibilité pour le GMB d’ac-
quérir ce site et de le dédier à la 
conservation de la faune est une 
opportunité rare. C’est la garan-
tie d’une conservation pérenne 
de la population de chauves-
souris. Le GMB est déjà proprié-
taire de 3 autres bâtiments dans 
le Finistère (Gouézec, Ploudiry 
et Commana). Ce projet rentre 
dans un cadre plus vaste de pro-
tection des chauves-souris, avec 
130 sites déjà protégés dans la 
région.

Phase 1 : mise hors d'eau, mise 
en sécurité (en empêchant la pé-
nétration par des visiteurs), enlè-
vements des déchets.

-> Phase en grande partie réali-
sée (chantiers de bénévoles).

Phase 2 : remise en état de la 
charpente, pose d'une nouvelle 
couverture en ardoises, pose 

d'un enduit, menuiserie, bardage, 
création d'un gîte d'hibernation, 
création d'un talus, pose d'une 
barrière etc.

-> Cette partie sera réalisée par 
des artisans locaux dans le res-
pect scrupuleux de la restaura-
tion et valorisation de ce patri-
moine (automne 2016).

Phase 3 : gestion du boisement 
de la parcelle en faveur des 
chauves-souris, élimination des 
plantes invasives et coupe de ré-
sineux, finitions à l'intérieur du 
bâtiment, suivi scientifique fin 
de la colonie, pose de panneaux 
d'information...

-> Cette phase sera réalisée par 
des bénévoles de l'association.

Le calendrier des travaux
Le financement
La consultation d’artisans 
locaux a permis d’estimer le 
coût des travaux à environ 
80 000 €. Une partie de cet-
te somme devrait pouvoir 
être prise en charge par les 
fonds européens mais nous 
recherchons un complé-
ment de 16 000€ que nous 
espérons obtenir par du 
mécénat d'entreprise.

Les 130 sites protégés 
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Il est primordial de sensibiliser le 
public à la fragilité de la nature. 
Dans le cas présent, il n’est pas 

recommandé de montrer les ani-
maux au gîte de manière directe, 
car le risque de dérangement est 
trop important. 

Mais le site peut tout de même 
être utilisé de manière pédagogi-
que : le chemin et les abords du 
bâtiment resteront accessibles 
aux promeneurs et des panneaux 
d’information seront mis en pla-
ce. Ceci sera accompagné d’ani-
mations ponctuelles comme la 
nuit Internationale de la chauve-
souris (événement gratuit à la fin 
de l’été). Nous pourrions égale-
ment envisager un échange avec 
les écoles proches. 

Le site pourra servir de support 
lors de formations pour des étu-
diants ou des professionnels de 
l’environnement (bureaux d’étu-
de, gestionnaires d’espaces natu-
rels, architectes, artisans…) afin 

de présenter un exemple  concret 
de projet de rénovation de bâti 
avec un fort enjeu naturel.

Enfin, le bâtiment sera présenté 
lors d'événement comme les 
Journées du Patrimoine, des Ran-
données découvertes…

Le projet pédagogique

Découverte des ultrasons lors 
d’une « Nuit de la chauve-souris »

Présentation par le GMB d’un gîte 
alternatif à chauves-souris à Goué-
zec (29) lors du colloque national 
de la SFEPM de 2009 à Morlaix   
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Les chauves-souris

n Les chauves-souris sont 
des mammifères. Les femel-

les allaitent, chaque année, un 
seul petit. 

n Les 22 espèces bretonnes se 
nourrissent exclusivement d’in-
sectes. 

n L’hiver, ne trouvant plus suf-
fisamment de proies pour se 

nourrir, elles hibernent dans 
des caves, tunnels, grottes etc. 
Tranquillité, obscurité, tempéra-
ture et humidité stables sont les 
conditions qu’elles recherchent.

n Les chauves-souris sont me-
nacées par la destruction du 
bocage, l’usage de produits 
toxiques pour le traitement des 

charpentes ou l’agriculture, le 
dérangement dans leurs gîtes, 
la fermeture des accès à ceux-ci  
(combles, caves...).

n Elles sont toutes protégées 
par la loi. 

Pour en savoir plus :
Pour en savoir plus : voir la plaquette  
Le Grand rhinolophe en Bretagne.

Contact :  
Josselin Boireau 
josselin.boireau@gmb.bzh  
ou 02 98 24 14 00
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Qui sommes-nous ?

n   Le Groupe Mammalogique Bre-
ton (GMB), créé en 1988, est une 
association agréée de 
protection de la nature 
(loi 1901) qui travaille à l’étude et 
à la conservation des mammifè-
res sauvages et de leurs habitats 
sur les cinq départements de la 
Bretagne historique.

n La structure, forte de plus de 
300 membres et de 7 sala-
riés, est gestionnaire de plus de 
61 « Réserves » (Conven-

tion de gestion, arrêtés Préfecto-
raux de Protection de Biotopes, 
propriété associatives…).

n Au sein de l’association, trois 
groupes thématiques (ré-
seau Loutre, réseau chauves-sou-
ris et réseau micromammifères) 
développent des projets spéci-
fiques. Les actions réalisées par 
les bénévoles et salariés sont me-
nées avec le soutien financier de 
différents partenaires publics ou 
privés.

n En 2015, le GMB à publié le pre-
mier Atlas des Mammifères 
sauvages de Bretagne.
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Les combles du bâ-
timent à restaurer , 
abritant la colonie 
de mise-bas.


